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Quelle(s) qualité(s) pour le logement de demain ? 

Regards croisés acteurs de l’habitat-chercheurs 

Ressources de la journée du 7 12 2022 

Le 7 décembre 2022, le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau 
recherche habitat logement (REHAL) organisaient leur journée acteurs-
chercheurs sur la qualité du logement de demain, en collaboration avec 
l’Europe des projets architecturaux et urbains (EPAU) et l’Union sociale pour 
l’habitat. Elle a réuni 400 participants. 
 
 

Les ressources relatives à cette journée sont accessibles dès à présent sur le site du réseau, 

complétées au fur et à mesure de leur mise à disposition. Vous y trouverez : 

 

 

 

 

- Le programme 

- Les questionnements de recherche 

- Les références utiles 

- Le replay de la journée (à venir) 

- Les actes de la journée (publiés en janvier 2023) 

- Un article dans Actualités habitat (15 janvier 2023) 

 

 

 

 

 

 

Accéder aux ressources sur le site du réseau  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-acteurs-chercheurs-sur-la-qualite-du-logement-7-12
http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-acteurs-chercheurs-sur-la-qualite-du-logement-7-12
http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-acteurs-chercheurs-sur-la-qualite-du-logement-7-12


2. La synthèse de la webconférence « Faire vivre la densité 

urbaine : collectivités locales et organismes Hlm agissent 

ensemble » du 15 09 2022 est disponible en ligne 

 

Le 15 septembre 2022, le réseau des acteurs de l’habitat organisait une webconférence 
intitulée : "Faire vivre la densité urbaine : collectivités locales et organismes Hlm agissent 
ensemble". La synthèse est désormais disponible en ligne. 

 

Cette dixième webconférence traitait de la question de la densité, et plus spécifiquement de la « juste » densité. L’objectif 

du zéro artificialisation nette porté par la loi Climat et Résilience interroge les collectivités locales et les acteurs du 

développement de l’offre de logements, en particulier abordables, dans leur manière d’intégrer cette question dans leur 

stratégie. Celle-ci se confronte à l’aspiration des habitants à un cadre de vie de qualité, exacerbée en réaction aux crises 

sanitaire et environnementale, mais aussi à l’imaginaire que véhicule le terme de densité. 

 

La webconférence "Faire vivre la densité urbaine : collectivités locales et organismes Hlm travaillent ensemble" a permis de 

mettre en débat les enjeux réciproques des collectivités locales et des organismes de logement social au travers des 

interventions de Raphaële d’Armancourt, responsable du Pôle Politiques territoriales et urbaines, l’Union sociale pour 

l’habitat, Adrien Gros, directeur de l’aménagement urbain, Aquitanis et Marc Hervé, premier adjoint à la Maire de Rennes, 

délégué à l’urbanisme. Le débat était animé par la journaliste Dominique Rousset. 

 

Accéder à la synthèse  

 

 

 

3. Autres manifestations 

DEVELOPPER LA PRODUCTION DES RESIDENCES 

SOCIALES : LE ROLE DETERMINANT DES ACTEURS 

LOCAUX 

2021-2022 

Groupes de travail organisés par le Ministère Chargé du 

Logement : 

Voir sur le site 

 

CRISE DU LOGEMENT – DES PISTES POUR S’EN 

SORTIR 

PARIS - lundi 5 décembre  

Colloque organisé l’EPF IF en collaboration spéciale avec 

le Groupe Les Echos-Le Parisien 

Voir sur le site  

 

RENCONTRES NATIONALES DU RESEAU DES CLLAJ 

Paris - mardi 6 décembre 

Organisée par l’UNCLLAJ 

Voir sur le site  

 

HABITER LES VILLES PETITES ET MOYENNES : 

RAPPORTS SOCIAUX, PARCOURS RESIDENTIELS ET 

ACTION PUBLIQUE 

AUBERVILLIERS - jeudi 26 & vendredi 27 janvier 2023 

Organisé par un collectif de jeunes chercheurs : 

Voir sur le site 

 

3E WEBINAIRE ZAN - HUMANITE ET BIODIVERSITE 

PARIS - jeudi 15 décembre 2022  

Voir sur le site 

 

ÉLUS/ELUES EN CHARGE DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE : MISSION IMPOSSIBLE ? 

PARIS - jeudi 15 décembre 2022  

Petit-déjeuner décideurs-chercheurs organisé par l’Institut 

Paris Région : 

Voir sur le site 

 

EN SAVOIR PLUS VILLES VIVANTES - RE-IMAGINER 

DES ARCHITECTURES EN PRENANT SOIN DES 

MILIEUX HABITES 

Finalisation des fiches - mardi 31 janvier 2023  

Nouvelle session du concours d’idées européen, Europan : 

Voir sur le site 

http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Faire-vivre-la-densite-urbaine-15-9-2022
https://www.acteursdelhabitat.com/Developper-la-production-des
http://acteursdelhabitat.com/Crise-du-logement-Des-pistes-pour-s-en-sortir
http://acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-du-reseau-des-CLLAJ?var_mode=preview
https://www.acteursdelhabitat.com/AAC-Habiter-les-villes-petites-et-moyennes-Rapports-sociaux-parcours
http://acteursdelhabitat.com/3e-Webinaire-ZAN-Humanite-et-Biodiversite
http://acteursdelhabitat.com/Elus-elues-en-charge-de-la-transition-ecologique-mission-impossible
http://acteursdelhabitat.com/Villes-vivantes-Re-imaginer-des-architectures-en-prenant-soin-des-milieux


4. Nouvelles ressources 

 

RECONVERTIR LES FRICHES, VITE ! 

Guide pratique publié par le Lifti : 

Voir sur le site 

 

PRIX DE THESE SUR LA VILLE 2022 : LIVRET DES 

THESES PRIMEES 

Publié par le PUCA : 

Voir sur le site 

 

GUIDE "ZERO ARTIFICIALISATION NETTE DU 

TERRITOIRE" 

Publié par Humanité et Biodiversité : 

Voir sur le site 

 

VILLES VIVANTES - AGENCE TER 

Ouvrage présenté par la librairie Volume : 

Voir sur le site 

 

BALADO CADRE BATI (ÉPISODE 26) – FAIRE MAISON 

DANS L’ESPACE PUBLIC AVEC ANTONIN MARGIER 

Diffusé par le réseau VRM : 

Voir sur le site 

 

ATLAS DU LOGEMENT ETUDIANT 2022 - GRAND 

REIMS & ARDENNE METROPOLE 

Publié par l’ARCA Champagne-Ardenne : 

Voir sur le site 

 

OBSERVER ET REGULER LES LOCATIONS DE 

MEUBLES DE COURTE DUREE 

Retour d’un séminaire publié par le Cerema : 

Voir sur le site 

 

 

DES MAISONS POUR SAUVER LE MONDE 

Ouvrage publié par les éditions Parenthèses : 

Voir sur le site 

 

CAPITALISME AGRICOLE ET NORMALISATION 

SOCIALE : LES AGRICULTEURS AU CONTACT DE LA 

VILLE 

Article de Métropolitiques : 

Voir sur le site 

 

2018-2022 : 5 ANS D’ACTIVITE DU PUCA [BILAN] EN 7 

FAMILLES 

Voir sur le site  

 

NOUVELLES PARUTIONS DANS LES COLLECTIONS 

POPSU : LES CAHIERS POPSU ET CARNETS DE 

TERRITOIRES 

Publiés par le PUCA : 

Voir sur le site  

 

HABITAT DURABLE : DES SAVOIRS POUR PENSER ET 

AGIR 

Contribution de Damien Rondepierre publiée par Leroy 

Merlin Source : 

Voir sur le site   

 

REPLAY - CONFERENCE SUR LE PAVILLONNAIRE 

URBAIN : MENACES, ANGLES MORTS ET 

POTENTIELS 

Publié par Leroy Merlin Source : 

Voir sur le site  

 

 

 

 

http://acteursdelhabitat.com/Reconvertir-les-friches-vite
http://acteursdelhabitat.com/Prix-de-these-sur-la-ville-2022-livret-des-theses-primees
http://acteursdelhabitat.com/Guide-Zero-artificialisation-nette-du-territoire
http://acteursdelhabitat.com/Villes-vivantes-Agence-TER
http://acteursdelhabitat.com/Balado-Cadre-bati-Episode-26-Faire-maison-dans-l-espace-public-avec-Antonin
http://acteursdelhabitat.com/Atlas-du-logement-etudiant-2022-Grand-Reims-Ardenne-Metropole
http://acteursdelhabitat.com/Observer-et-reguler-les-locations-de-meubles-de-courte-duree
http://acteursdelhabitat.com/Des-maisons-pour-sauver-le-monde
http://acteursdelhabitat.com/Capitalisme-agricole-et-normalisation-sociale-les-agriculteurs-au-contact-de-la
http://acteursdelhabitat.com/2018-2022-5-ans-d-activite-du-PUCA-Bilan-en-7-familles
http://acteursdelhabitat.com/Nouvelles-parutions-dans-les-collections-POPSU-Les-Cahiers-POPSU-et-Carnets-de
http://acteursdelhabitat.com/Habitat-durable-des-savoirs-pour-penser-et-agir
http://acteursdelhabitat.com/Replay-Conference-sur-le-pavillonnaire-urbain-menaces-angles-morts-et

